
OFFRE D’EMPLOI 
Conseiller(ère) Technique Arbitrage 

 
 

 
 

Intitulé : Conseiller Technique Arbitrage (C.T.A.) 
 
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée  

 
Spécificité(s) du poste : Temps plein modulé (35h) – travail 
occasionnel le week-end 
 
Début : Rentrée 2021 
 
Description du poste :  
 
Le Comité Départemental du Bas-Rhin de Basket-ball recrute un(e) 
conseiller(ère) technique arbitrage (C.T.A.). Sous l’autorité du 
Président de la Commission Départementale des Officiels (C.D.O.) 
et le Directeur du Comité Départemental 67, le (la) C.T.A. 
développe, propose, organise et met en œuvre la politique de 
formation des arbitres, des observateurs et des OTM. 

 
Pré requis : 
 
- Arbitre du niveau territorial minimum 
- Maîtrise de l’outil informatique (bureautique et vidéo) 
- Connaissance des formations et cursus des officiels 
- Permis VL obligatoire 

 
Localisation du poste : 
 
Maison des Sports départementale du Bas-Rhin  
4 rue Jean Mentelin  
67200 STRASBOURG 

 
Missions principales : 
 
- Élaborer des contenus techniques et pédagogiques de formation 

et suivi des officiels 
- Accompagner et développer la pratique de l’arbitrage : 

animation d’une équipe de formateurs, exploitation de l’outil 
vidéo, planification, suivi, … (*) 
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- Accompagner, développer et soutenir le développement des 
écoles d’arbitrages (*) 

- Organiser et encadrer les stages départementaux : arbitres et 
observateurs d’arbitres 

- Assurer le suivi opérationnel des observations des arbitres 
départementaux (*) 

- Aider à la répartition et désignations des arbitres sur les 
rencontres sportives (*) 

- Assurer et développer la formation des officiels en milieu 
scolaire et universitaire 

- Suivi et accompagnement de jeunes volontaires en service 
civique 

- Aider et soutenir les partenariats de l’arbitrage 
- Participe aux diverses actions organiser par le CD67 (*) 

 
(*) Collaboration directe / fonctionnement avec la secrétaire/répartiteur 
de la CDO 

 
Connaissances : 
 
- Milieu de l’arbitrage du basket-ball 
- Milieu et fonctionnement associatif 
- Domaine de la formation 

 
Compétences : 
 
- Aptitudes au travail en équipe 
- Capacité de transmettre et d’animer une équipe 
- Capacité à travailler sur plusieurs domaines en même temps 
- Capacité à analyser les situations et à percevoir les enjeux, les 

intérêts communs (transversalité) 
- Capacité d’écoute 
- Sens du contact, du dialogue et de la médiation 
- Pédagogue et formateur pour adultes/jeunes 
- Rigoureux(se) et méthodique 

 
Modalités de recrutement : 
 
Lettre de motivation et CV à envoyer à l’attention de Monsieur 
Yann MONTAGNE, Vice-président du Comité Départemental du 
Bas-Rhin de Basket-Ball par courriel à l’adresse : vice-
president2@basket67.fr  

 


